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Programme départemental d’insertion 2016 - 2021
éditorial
Vers une réinsertion sociale et professionnelle optimisée

C

hef de file de la politique d’insertion, le Conseil départemental coordonne les actions d’insertion à destination des
allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Son principal objectif est de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des bénéficiaires en prenant en compte tous les facteurs
d’exclusion (l’isolement, l’accès à la santé, les conditions de
vie..). Le Département recense les besoins et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes. Ces
orientations sont inscrites dans le programme départemental
d’insertion.
Cette réinsertion ne pouvant se produire sans l’implication de
l’ensemble des acteurs, le Conseil départemental a lancé une
démarche partenariale (groupe de travail thématique, auditions..). Ainsi, trois thèmes de travail ont été validés et seront
les axes stratégiques du PDI de demain : l’accès et le retour à
l’emploi ; l’accès aux droits et à l’autonomie ; la coordination
des acteurs et la communication.
Ces orientations de travail ont été validées par l’Assemblée
départementale le 23 juin dernier. Le Conseil départemental
et l’ensemble de ses partenaires (Etat, Conseil régional, Pôle
Emploi, Agence régionale de santé, MSA…) vont poursuivre
l’écriture de ces objectifs opérationnels et proposer des plans
d’actions par Pays (Brest, Morlaix, Centre Ouest Bretagne et
Cornouaille) en faveur de l’insertion, de la formation et de
l’emploi des bénéficiaires du RSA et des jeunes de 16 à 25
ans. Une journée de débats et de présentation du programme

départemental d’insertion est prévue le 3 novembre prochain.
Les Pactes Territoriaux pour l’Insertion (PTI) imaginés avec
l’ensemble des acteurs seront proposés au vote de la Séance
plénière de décembre prochain pour la mise en œuvre des parcours d’insertion.
Je veux remercier ici tout particulièrement l’ensemble de nos
partenaires, notamment les têtes de réseau de l’insertion par
l’activité économique, qui ont participé à cette démarche collective mais aussi la forte implication des usagers et des partenaires publics. Le Conseil départemental souhaite mobiliser
toutes les énergies pour offrir des parcours d’insertion vers
l’emploi adaptés, favoriser l’autonomie des jeunes et renforcer l’accompagnement des Finistérien.ne.s dans le cadre d’une
action sociale de proximité.

Michaël Quernez
1er Vice-président
du Conseil départemental du Finistère
Président de la commission
insertion et économie

Programme départemental d’insertion
Les orientations et les enjeux

L

a politique d’insertion développée par le
Conseil départemental du Finistère permet
d’accompagner l’ensemble des publics en précarité, bien au delà des seuls bénéficiaires du RSA.
Les élus départementaux ont retenu une construction du programme départemental d’insertion
2016 - 2021 autour de trois axes stratégiques qui
permettront d’apporter notamment une attention particulière aux jeunes et aux personnes en
situation de handicap.

L’accès aux droits et à l’autonomie
• Améliorer les conditions de vie des publics en situation de
précarité pour permettre l’accès à l’autonomie :
Logement, mobilité, inclusion numérique ou bancaire, accès
aux savoirs fondamentaux, offre d’animation locale.
• Favoriser l’accès à l’information et lutter contre le non recours :
Améliorer l’information des usagers, simplifier les aides

et l’accès aux dispositifs, notamment ceux déployés par le
Département. Favoriser les réponses de proximité adaptées
à la situation de chaque personne.

L’accès et le retour
à l’emploi
• 
Promouvoir, développer, professionnaliser et consolider
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) :
Proposer des accompagnements de qualité et sécurisé pour
les publics en insertion.
• Développer l’accompagnement vers l’emploi en renforçant
les liens avec le Pôle Emploi et les Missions locales.
• Améliorer l’accès de l’offre de formation et l’adapter aux besoins des publics et des territoires :
Travailler au plus près des besoins des publics. Repérer les
métiers en tension en Finistère et favoriser le développement
et l’accès à ces formations aux publics en précarité.
• Accompagner les publics en insertion créateurs de leur emploi et les travailleurs indépendants en difficulté :
Rechercher une meilleure articulation des dispositifs proposés par l’État, les Chambres consulaires et le Département.
Améliorer la connaissance des dispositifs par les professionnels accompagnant ces publics.
• Le Département employeur et acteur exemplaire de l’insertion :
Dans sa politique de recrutement et dans le suivi et la formation proposés aux personnes en contrats aidés.

• Favoriser l’accès aux soins et à la santé.

• Mobiliser les employeurs et le monde économique.

• 
Adapter et optimiser l’organisation du dispositif RSA à
l’échelle du département :
Construire un référentiel départemental de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en orientation professionnelle, socioprofessionnelle et sociale.

• Favoriser l’innovation et le développement de l’Économie
Sociale et Solidaire.
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En route pour l’emploi
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• Construire des solutions innovantes pour favoriser l’insertion
professionnelle des publics en situation de handicap.

Vert le jardin

La coordination des acteurs
et la communication
• Réunir les conditions d’un pilotage partagé de la politique
d’insertion en améliorant la coordination inter institutionnelle :
Organiser la coordination de l’ensemble des acteurs sur des
enjeux partagés à l’échelle départementale et assurer leur
déclinaison locale.
• Repréciser les objectifs des instances existantes pour animer
la politique d’insertion :
Des efforts de clarification devraient permettre de simplifier
le fonctionnement des nombreuses instances et optimiser
leur production.
• Favoriser l’interconnaissance entre professionnels pour simplifier les parcours et la qualité des orientations.
• Permettre à l’usager de se repérer dans son parcours d’insertion et organiser le passage d’information entre les professionnels pour rendre l’usager pleinement acteur de son parcours.
• Communiquer pour vaincre les préjugés sur les situations
de précarité.

Isabelle Assih

POINTS DE VUE

Rachid Drif
Directeur territorial de Pôle Emploi

« L’inscription de Pôle Emploi dans la construction des orientations du PDI s’est faite à la fois
dans la continuité et dans le cadre de liens
renforcés entre nos deux institutions avec l’approche globale
des demandeurs d’emploi, notamment lorsque ceux-ci sont
bénéficiaires du RSA. Les sujets d’insertion et de lutte contre
la précarité sont des enjeux que Pôle Emploi partage avec le
Conseil départemental. Notre implication ne s’arrêtera pas à
la définition des orientations, elle se poursuivra demain dans
les réponses de proximité qui seront mises en œuvres sur les
territoires dans les agences de Pôle Emploi et les CDAS ».

Laurent Martinez

Directeur de l’Établissement Insertion
par la Formation de l’association Don Bosco
et Directeur d’Emergence.

« Nous retiendrons de notre participation à ces
neuf groupes de travail une coopération active et complémentaire de multiples acteurs de l’insertion, qui a permis à chacun
de faire part de son expérience et d’être force de propositions
pour cette nouvelle feuille de route du Conseil départemental
du Finistère.
C’est un message positif de partage d’échanges qui devrait permettre de clarifier les actions de chacun dans le cadre de ce
nouveau PDI ».

Conseillère départementale - Quimper 2
Membre de la commission insertion et économie

Disponibilité et motivation des partenaires autour des
enjeux de l’insertion : Temps fort de concertation, le
PDI a permis de réunir les différents acteurs de l’insertion, à minima,
sur 5 temps d’échanges : chacun s’est investi d’une manière régulière
et active !
Réalisme et pragmatisme dans les contributions de chacun : après
un temps de diagnostic partagé, les acteurs de l’insertion émettent
des souhaits réalisables pour une meilleure efficacité des dispositifs :
poursuite des partenariats, amélioration de l’évaluation des besoins
des personnes, ouverture vers d’autres expérimentations etc.
Exigence et Fidélité des collaborateurs de la collectivité : véritables acteurs de la mise en synergie du PDI, les agents du département n’ont
eu de cesse que d’être au plus près de la parole de chacun. Le Projet
départemental d’insertion en est le plus fidèle témoin.
Je les en remercie…

Michel Guéguen
Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat

« Lorsque nous évoquons les enjeux de l’artisanat, les objectifs de renouvellement, de
développement et de consolidation de l’emploi
sont primordiaux. Le fait de réfléchir ensemble aux diverses
orientations permettant un meilleur accompagnement des
professionnels est important. La CMA29 possède des atouts
avec son campus des métiers, ses experts de la TPE artisanale,
ensemble nous proposons de mieux valoriser ces savoir-faire.
Les échanges avec les élus du Département nous ont permis
de proposer des orientations liées à l’accueil, l’orientation, la
formation et l’accompagnement des entreprises artisanales.»
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Rencontre
David Hamonou
représente les bénéficiaires
du RSA
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Départemental d’Insertion (PDI), le Conseil départemental a
convié des bénéficiaires du RSA à y prendre part.
David Hamonou est l’un d’entre eux.

Quand

les assistantes sociales de Landerneau m’ont proposé de représenter les bénéficiaires du RSA
pour la mise en place du PDI, j’ai accepté avec la ferme intention de pouvoir y donner mon avis » explique d’emblée David
Hamonou, landernéen de 48 ans, allocataire du RSA depuis
trois ans à la suite d’un grave accident et de trois opérations
lourdes. Sur sa vie et son parcours, il n’en dira pas beaucoup
plus, mais pour ce qui est des sujets d’actualité, du RSA, et de
l’opportunité qui lui a été donné de participer aux groupes de
travail du PDI, alors là il est loquace. On aurait presque du mal
à l’arrêter.

des axes stratégiques. À chaque rencontre, il prend le train à
Landerneau pour se rendre à Quimper. Il écoute, s’enrichit des
contacts et s’étonne de redécouvrir des capacités qu’il croyait
disparues. Quand, il rentre chez lui, il étudie les documents
scrupuleusement, s’informe et fait des recherches pour étayer
ses arguments.

« J’ai commencé, il y a un an, par être représentant des bénéficiaires du RSA au sein du CDAS du Pays de Landerneau Crozon.
Puis j’ai été invité par la présidente du Conseil départemental à
une journée de présentation sur le PDI » apprécie-t-il.

« On a souvent une fausse image des allocataires du RSA. Ce
n’est pas parce que notre revenu a baissé que notre niveau intellectuel en a fait de même » plaide-t-il.

Depuis quatre mois, il est de toutes les réunions, siégeant
dans les trois groupes de travail qui se sont constitués autour

À RETENIR

« Je suis content d’apporter ma modeste pierre à l’édifice. Être
associé à cette démarche me donne le sentiment de ne plus être
mis au ban de la société et d’être redevenu quelqu’un d’utile à la
collectivité » se réjouit-il.

Pour David Hamonou, le RSA n’est pas une fin en soi. Aussi
quand on lui demande quel est son plus grand rêve, il répond
sans réfléchir « payer des impôts ».

Rencontres territoriales de l’insertion
• 1 3 octobre : Pays de Brest
• 1 4 octobre : Pays de Cornouaille

• 21 octobre : Pays de Morlaix
• 25 octobre : Pays du Centre Ouest Bretagne

Réunion de synthèse et de présentation du PDI à l’ensemble des partenaires de l’insertion
• 3 novembre

Conseil Départemental du Finistère
Direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
Cécile Ménard - Chargée de la coordination du PDI
32 boulevard Dupleix - CS 29029			
29196 Quimper Cedex				
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